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L’Armée de l’Air renouvelle sa confiance à AFI KLM E&M pour
l’entretien de ses AWACS

Le marché de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des AWACS de l’Armée de l’Air
française a été renouvelé pour une période de cinq ans.

Paris, Amstelveen, 12 septembre 2011 – Air France et la Structure Intégrée de Maintien en
condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques du ministère de la Défense (SIMMAD) ont
renouvelé le contrat de MCO des 4 AWACS de l’Armée de l’air pour une durée de cinq ans à compter
du 1er septembre 2011.

Garantir le soutien global de l’appareil pendant les opérations de Mid-Life Upgrade (MLU)
Le MCO couvre l’intégralité des services de soutien industriel aux AWACS. Ainsi, AFI KLM E&M
assurera à la fois le soutien technique et documentaire de l’avion et de son système de mission, la
réalisation des peintures et des grandes visites en même temps que les chantiers de modification Mi-
vie (MLU : Mid Life Upgrade), la maintenance des moyens industriels associés, ainsi que des
prestations de soutien informatique et logistique. Deux projets seront également poursuivis dans le
cadre de ce contrat, d’un côté l’informatisation de la documentation technique, et de l’autre
l’intégration d’un suivi de navigabilité dans le système informatique de l’AWACS. Olivier Dugast,
responsable Flotte avions de support opérationnel à la SIMMAD, a souligné l’importance « d’avoir,
grâce à ce contrat avec Air France, un titulaire unique responsable des prestations de soutien global
sur l’AWACS, aussi bien sur l’avion que sur ses systèmes, et réalisant les modifications dues au
MLU. »

Une expertise élargie du produit AWACS
Effectivement, durant la période du marché, AFI KLM E&M procédera aux opérations MLU des avions
qui lui ont été confiés par le constructeur Boeing et consistant à installer des matériels plus modernes.
Les travaux de modification seront réalisés en concomitance avec les grandes visites de l’appareil, et
débuteront au printemps 2012. Ce regroupement des chantiers permettra une optimisation de la
disponibilité de la flotte AWACS de l’Armée de l’air.

Le contrat confirme le savoir-faire et l’expérience éprouvés d’AFI KLM E&M sur le produit militaire, et
particulièrement sur l’AWACS. A l’occasion de cette signature, Franck Terner, Directeur Général d’Air
France Industries a ainsi déclaré: « Depuis une vingtaine d’années, Air France Industries contribue à
garantir la disponibilité et la performance des appareils AWACS de l’Armée de l’air en assurant des
services de MCO. Le renouvellement du contrat illustre nos capacités et notre expérience dans ce
domaine, en plus de souligner le lien de confiance qui existe entre notre organisation, la SIMMAD et le
client final, l’Armée de l’air. »

A propos d’AFI KLM E&M
Après le rapprochement d’AIR FRANCE et KLM, Air France Industries et KLM Engineering &
Maintenance ont réuni leurs forces et occupent une position de leader mondial de la Maintenance
Aéronautique multi-produits. Avec plus de 14 000 employés, AFI KLM E&M offre des capacités
étendues de support technique aux opérateurs aériens, de l’ingénierie et des interventions sur avion,
à la maintenance des moteurs, en passant par la gestion, la réparation et la fourniture de pièces et
d’équipements aéronautiques à partir d’un puissant réseau logistique. AFI KLM E&M assure le
support de près de 1 300 avions appartenant à 150 compagnies aériennes internationales.
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